
Définition des zones humides
--->
Les zones humides rendent des services 
considérables en matière de régulation des crues et 
des étiages, d’épuration de l’eau, de préservation de 
la biodiversité et d’adaptation au changement 
climatique. Toutefois, ces milieux sont en régression. 

La loi clarifie la définition des zones humides pour 
lever les ambiguïtés issues de la jurisprudence. 
Un seul critère suffit désormais pour caractériser 
une zone humide : humidité des sols ou présence 
d’une végétation propre aux zones humides.

Cette définition permettra ainsi de bien 
reconnaître comme zone humide un terrain  
dont le sol fait apparaître les éléments d’humidité, 
même si la végétation exprimée sur ce terrain 
n’est pas la végétation caractéristique.  
Les fonctions assurées par certaines zones 
humides cultivées ou partiellement artificialisées 
seront mieux préservées. 

Retrouvez la définition des zones humides dans le 
code de l’environnement à l’article L. 211-1.

Confortement des missions des 
conservatoires botaniques nationaux
--->
Dans le contexte de l’érosion de la biodiversité et  
de la parution en 2018 de la Liste rouge de la flore 
menacée en France métropolitaine, la loi renforce et 
précise les missions des conservatoires botaniques 
nationaux, qui constituent un réseau d’expertise 
unique en Europe. Ces conservatoires mènent des 
missions d’intérêt général pour la connaissance  
et la conservation de la flore et, désormais, des 
champignons. La coordination technique de ce 
réseau sera assurée par l’OFB. 

Définition de la géodiversité
--->
La loi introduit, à l’article fondateur du code de 
l’environnement édictant ses principes généraux, 
une définition de la géodiversité. Il s’agit d’une 
reconnaissance de cet élément fondamental  
de notre patrimoine naturel et de son rôle en 
interaction avec la biodiversité et le climat. Cette 
reconnaissance conforte les actions déjà mises  
en place pour mieux connaître cette géodiversité 
(inventaire national du patrimoine géologique) et 
mieux la conserver (réserves naturelles géologiques, 
arrêtés de protection des sites d’intérêts 
géologiques…).

Catégories d’aires marines protégées
--->
La loi actualise et complète la liste des 
catégories d’aires marines protégées en 
intégrant notamment les aires marines 
protégées mises en place par les collectivités 
ultra-marines ou au titre de conventions 
internationales. Cela permet en particulier  
de conforter leur protection et de renforcer  
leur contrôle.
Par ailleurs, cette clarification constitue un 
préalable nécessaire pour :
• la révision de la Stratégie nationale des aires 
marines protégées (prévue à l’action 38 du Plan 
biodiversité) ; 
• la mise en œuvre des objectifs de préservation 
des aires protégées annoncées début mai par le 
Président de la République ;
• la mise en œuvre des engagements 
internationaux de la France en la matière (objectif 
11 d’Aichi et objectif de développement durable 
n° 14). 

Annexe 2 - Biodiversité
La loi vient conforter ou compléter les apports de la loi pour la reconquête  
de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016 en matière  
de préservation de la biodiversité. Outre la mise en place de la gestion 
adaptative des espèces et d’une contribution des chasseurs en faveur 
d’actions de restauration de la biodiversité, les principales avancées de  
la loi en matière de biodiversité sont décrites ci-après. 

Projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions  
des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement 
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